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ACCUEILLIR une personne en MDA MA 

Maisons des aînés 

• S’apparentent au domicile; 

• Accueillent des résidents ayant des besoins en soins et services élevés; 

• Visent à éviter les transitions rapprochées;  

• Lorsque présents, les personnes proches aidants reconnaissent l’importance des pratiques d’autodétermination et d’autonomie du résident et de flexibilité de l’organisation du travail;  

• Répondent à des besoins qui ne pourraient être comblés à domicile ou dans une autre option résidentielle ou d’hébergement. 

Maisons alternatives 

Les profils de clientèle admissible*  

• Clientèle qui présente majoritairement un profil ISO-SMAF 10-14; 

• Certains usagers présentant une perte d’autonomie modérée (profil 8-9) pourraient 
être admis en MDA MA dans la mesure où le milieu convient davantage à leurs 
besoins et capacités compte tenu de l’évolution prévisible de leur état; 

• Diagnostic de troubles neurocognitifs; 

• Présence d’errance; 

• Présence d’agressivité légère à modérée qui répond positivement à un environnement 
et une approche adaptée (SCPD); 

• Histoire de vie démontrant une capacité à vivre en collectivité : présence et 
augmentations des interactions sociales et proximité par l’architecture des 
maisonnées (notion de territorialité). 

 
La personne pourrait être admissible si :  

• SCPD sévères reliés à un environnement et une approche non adaptée (ex : NSA): 
o Il est nécessaire d’évaluer l’histoire des comportements antérieurs à 

l’épisode d’hospitalisation avant de refuser une orientation en MDA. 

 

• Personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un 
trouble du spectre de l’autisme, ayant un profil ISO-SMAF entre 8 et 14 et qui nécessitent :  
o Des services de soins infirmiers, pharmaceutiques et médicaux : 
o Des services visant le développement ou la reprise des habitudes de vie de la gamme 

de service en DP-DI-TSA; 
o Des services d’assistance, de soutien et d’accompagnement modéré à sévère pouvant 

s’échelonner sur une période-horaire de 24 h/7 j.; 
o Des aménagements physiques et environnementaux adaptés. 
o Pour toute personne présentant un profil gériatrique, l’organisation des services 

déterminée par l’établissement peut favoriser l’admission de cette personne en MA ou 
en MDA.  
 

La personne n’est pas admissible si :  

• DI-TSA : la personne présente un trouble grave de comportement documenté par un outil 
d’évaluation reconnu (EGCP-IIR); 

• DP : la personne présente un trouble grave de comportement documenté par un 

processus d’évaluation (protocole d'identification d'un TGC en DP élaboré par le 

SEQTGC : https://www.sqetgc.org/wp-content/uploads/2020/12/Protocole-Identification-

TGC-DP_VF2-1.pdf 

L'évaluation doit être à jour et le TGC doit perdurer dans le temps et les différents environnements. 

 

*Pour la clientèle MA : le jugement clinique doit être considéré et dans certaines situations exceptionnelles il pourra ouvrir la porte à l’intégration de résidents qui ne cadrent pas exactement dans les critères.  L’autorisation du directeur 
DITSADP est nécessaire dans ces cas d’exception. 
Bien qu’ils s’avèrent indispensables comme outil d’aide à la décision, les profils ISO SMAF ont une valeur indicative plutôt qu’absolue et exécutoire. Ils ont pour finalité de soutenir le jugement clinique et non pas d’en tenir lieu.   

• Si la personne aînée présente un problème de santé mentale:  
o Si la problématique n’est pas dominante et que la personne démontre une capacité minimale à vivre en collectivité, la personne pourrait être admissible. 

• Si historique d’épisode psychotiques : 
o Évaluer les épisodes documentés afin d’orienter les demandes.  
o Si ceux-ci sont isolés et non récurrents dans le temps, la personne pourrait être admissible. 

https://www.sqetgc.org/wp-content/uploads/2020/12/Protocole-Identification-TGC-DP_VF2-1.pdf
https://www.sqetgc.org/wp-content/uploads/2020/12/Protocole-Identification-TGC-DP_VF2-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Coordination de l’accès à l’hébergement 

Il convient pour les établissements d’avoir : 
• Un mécanisme de communication pour les demandes inter-direction \ inter établissement 

permettant de valider l’orientation vers la meilleure ressource possible pour l’usager ou le 
résident (pairage); 

• Une procédure claire permettant l’accompagnement et le transfert de connaissance d’un 
résident d’une direction \ inter établissement vers l’autre s’assurant ainsi d’une intégration 
réussie au sein de la maisonnée; 

• À l’ouverture des maisons, les critères de priorisation usuels s’appliquent dans l’octroi d’une 
place d’hébergement. 

MDA : MAH SAPA 

MA : Mécanisme d’accès DIDPTSA 

Mécanisme d’accès à 
l’hébergement SAPA existant 

 
 

 

Mécanisme d’accès DIDPTSA existant OU à 
convenir lorsque les MA sont partagées entre 
des établissements  

Processus formel de 

communication et de 

collaboration inter direction  

Constitution de la liste d’attente 3 mois avant l’ouverture d’une maison : 
• Nouvelles demandes d’hébergement; 
• Personne hébergée en CHSLD présentant une perte d’autonomie modérée qui bénéficieraient 

davantage des services d’une MDA ou d’une MA; 
• Personne hébergée en RI pour qui une demande de relocalisation est requise; 
• Personne hébergée en RI ayant un statut transitoire (en attente d’une place en CHSLD). 

 
 
 
 

 


